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CONGRES FEDERAL NANTES 
SEMINAIRE OUTRE-MER 

DES 25 & 26 AVRIL 2019 
 

Ouverture du séminaire Outre-Mer par le Président de la Fédération, André GIRAUD, en 
présence de la Directrice Générale, Souad ROCHDI et du Directeur Technique National, 
Patrice GERGES. 
Le Président remercie l’ensemble des représentants des territoires ultramarins de leur 
présence et leur souhaite la bienvenue en affirmant sa volonté d’avoir des relations fortes entre 
nos instances fédérales et les structures déconcentrées. 
Avec cette nouvelle formule de séminaire sur deux jours, de nombreux sujets vont être abordés 
et permettre d’avancer tous ensemble. 

 

Un tour de table est effectué pour une plus ample connaissance des présents. 
André GIRAUD donne ensuite la parole à Anne TOURNIER-LASSERVE, Vice-présidente 
déléguée, référente de la Commission Outre-mer, qui présente le déroulé de la première partie 
du séminaire (en annexe), en souhaitant de nombreux échanges sur les thèmes retenus, mais 
également sur la vie des Ligues. 

  
 

1. Organisme de formation 
Christine VIRLOUVET présente l’organisation de l’OFA (voir lien sur site FFA), en 
précisant : 

- les points évoqués ont une incidence que les classements clubs ; 
- l’accent sur les formations gratuites et payantes ; 
- l’enregistrement des formations dans AFS, les équivalences ; 
- le calendrier étant sur le site grand public, il est mis à jour par les ligues à leur 

initiative. 
La parole est donnée aux échanges sur ces nouveautés. 

 

Henri POUGEOL, CTS, demande à avoir le récapitulatif des inscrits. Richard CARLON, 
directeur de l’OFA, précise que des espaces dédiés à chaque responsable existent. 

Max MORINIERE indique que la prorogation des diplômes est arrêtée depuis fin décembre 
2018. A ce jour, toutes les prorogations sont validées depuis 2017. 
Il est présenté notamment le descriptif des domaines et des filières (voir sur le site FFA). 
Le Président estime ainsi que tout licencié pourra se connecter à distance et à proximité de 
son club, de son domicile, avec ce renforcement des modules de formations très variées et 
ouvertes à tous. 

 

Max MORINIERE demande si localement on pourra continuer à faire des formations ; il est 

confirmé que les niveaux 1er et 2è degré sont de la responsabilité des Ligues qui sont 
opératrices. Par contre, par spécialité, c’est au niveau national avec un référent spécifique. 

 



2 
 
 

Séminaire Outre-mer 25 & 26/04/2019 

Selon Christine VIRLOUVET, il faut s’adapter selon la demande. 
Jean-Victor CASTOR souhaite une période d’évaluation avec ces changements imposés, car 
il préfère la formation sur le terrain, trouvant cela difficile par internet. 
Il est répété que les formations mises en place sont confirmées ainsi que leur adaptation par 
territoire. Cela permettra à différentes personnes d’avoir moins de kilomètres à faire, donc 
également moins de frais de déplacement. 
Richard CARLON insiste sur la formation au service du terrain avec un projet de modules 
dans le cadre politique du club, tout en étudiant la mutualisation des emplois. 

 

Ketty BENTH estime et regrette le manque d’informations en amont. 
 

2. Plan de développement fédéral 
Daniel ARCUSET, Vice-président délégué, développe une large introduction avant la 
présentation de la vidéo. Il insiste sur les deux leviers importants qui sont prioritaires, à 
savoir la formation et l’accompagnement des clubs. 
Ce document indique bien les pistes des actions, avec les dirigeants, les CTS et les 
salariés des Ligues. 
Il est rappelé qu’il est capital d’avoir un projet de ligue et un projet sportif. 
 

Max MORINIERE signale des difficultés rencontrées suite à la diminution des CTS et 
les échanges avec l’UNSS sont laborieux. Daniel ARCUSET indique qu’il est nécessaire 
de renforcer les partenariats scolaires. 
André GIRAUD, insiste sur les initiatives locales et sur le rôle éducatif des Ligues de la 
Fédération. Par ailleurs, il confirme que les accords avec l’UNSS et l’USEP, et aussi avec 
la FFSU, ont été renforcés, afin d’éviter les interventions du privé dans les écoles. Le 
Président évoque également le problème des CTS qui dépend de la volonté du 
gouvernement, tout en reconnaissant l’évolution de ce métier, de l’intérêt du statut des 
fonctionnaires. Il insiste sur la nécessité d’avoir une professionnalisation dans les 
structures de Ligues et de Clubs. 
Si Hugues PARSEMAIN est favorable à développer les actions, il relève malgré tout le 
manque de bénévoles et de compétences humaines. 
 

Daniel ARCUSET indique qu’il faut renforcer la professionnalisation, le besoin de 
formations, mais aussi bien développer les cinq domaines qui sont indiqués dans le plan 
de développement fédéral. 
 

Hugues PARSEMAIN précise, par ailleurs, que la gestion des formations et du travail 
informatique sont importants pour les bénévoles. 
 

André GIRAUD recentre le débat en mettant l’accent sur le tournant de l’histoire du 
sport où il faut être uni et porteur des mêmes messages. 
 

 

3. Plan Performance Fédéral (PPF) 
Réussir ensemble notre « PARI(S) » 2024 

Philippe LEYNIER retrace le Projet Performance Fédéral en relevant tous les détails 
pour atteindre les objectifs et réussir le challenge. 
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Jean Claude BERQUIER demande si le CNE peut accueillir les athlètes post bac et quels 
sont les soutiens financiers des PPF ? 
La réponse est de mutualiser les ressources humaines et, notamment, le club peut être 
un support pour le CNE si celui répond au cahier des charges. Bien sûr, la Ligue apporte 
son soutien. 
En présentant la carte des PPF, il confirme que sur tous les territoires, le PPF fonctionne 
avec le soutien des collectivités territoriales et des ligues. 
 

Il est demandé que les documents réalisés par les Ligues pour le PPF Territorial soient 
envoyés à la DTN, ainsi que les modifications régulières. 

 
4. Intervention du Secrétaire Général 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, fait part de la diversité des informations, 
de la communication, adressées à toutes les Ligues, très riches, particulièrement 
abondantes et fort utiles. Il demande en retour que les Ligues envoient régulièrement 
leurs procès-verbaux de réunions, d’assemblées générales, de comités directeurs mais 
aussi de leurs diverses commissions afin d’avoir un aperçu plus précis du 
fonctionnement des Ligues. 
 

Le Président intervient pour évoquer la nouvelle gestion directe de la prochaine 
campagne du CNDS. Celle-ci se fera avec le relais des Ligues à la base auprès des 
Clubs. 
Le Secrétaire Général souhaite que les Ligues utilisent plus souvent la 
visioconférence pour échanger et pour créer davantage de liens. 
Les Ligues transmettent dans la journée les informations auprès des Clubs, mais il y a 
peu de retours. 
 

 
5. Conseil National de Développement des Ligues et des Territoires 
Jean-Marc BERAUD informe du rôle du CNDLT dans le but de renforcer les relations 
entre La Fédération et les Ligues. Il indique que l’enquête lancée en Métropole pour 
connaitre les remontées du terrain, les relations transversales, les problématiques et les 
diverses cartographies souhaitées sera aussi menée auprès des Ligues ultramarines. Il 
sera tenu compte de leurs spécificités et des questions sur l’animation du territoire. Sans 
oublier l’organisation de la Ligue selon les forces et les faiblesses de chaque territoire. 

 

Anne TOURNIER-LASSERVE souhaite que le Président du CNDLT transmette aux 
Ligues l’ordre du jour des réunions du CNDLT. Ceci, afin de permettre d’avoir un retour et 
avis sur le programme proposé. 
André GIRAUD estime que deux sujets sont prioritaires : 

- les problèmes techniques liés à la CSO, car ils sont spécifiques pour ces territoires 
éloignés ; 

- l’aspect financier pour les déplacements onéreux. 
 
 

Max MORINIERE met l’accent sur Paris 2024 et le lancement de la prochaine 
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Olympiade. 
 
6. Championnats d’Europe PARIS 2020 : Jury 
Marcel FERRARI présente le processus de recrutement du jury dans le cadre des 

Championnats d’Europe de Paris 2020 avec un fort contingent de la LIFA et de la 
Métropole. Ensuite, un juge par Ligue ou territoire proposé de niveau fédéral ou bon régional, 
avec un interlocuteur référencé par territoire. 
Paul POANIEWA demande qui prendra en charge le déplacement pour les ultramarins. 
La réponse stipule que l’organisateur prendra en charge et indique que la communication va 
être lancée : en février 2020, tout le recrutement sera réalisé. 

 
7. Finances 
Le Trésorier Général, Jean THOMAS rappelle les grandes lignes de la circulaire financière 
n°6, identique à la précédente édition, avec un soutien financier de la Fédération pour 
tous les territoires et dans de nombreuses actions. 

 

Julien DELLAN note qu’il n’y a pas d’évolution mais des charges supplémentaires, tout 
en évoquant des relations tendues avec les CTS, sans de retour du Plan Antilles-
Guyane. 
Après décision commune, élus et CTS, sur les minima définis, il est constaté que les CTS 
changent les décisions prises en augmentant la participation des athlètes hors minima, sans 
nouvel effort financier pour les compétitions en dehors de la Ligue. 

 

Anne TOURNIER-LASSERVE rappelle que les échanges, les décisions, les relations avec 
les CTS doivent en interne se décider et se suivre en réunions périodiques et régulières. Elle 
évoque ensuite le Plan Antilles-Guyane, en veille depuis deux ans de la part des collectivités. 
Par ailleurs, elle propose une remise à plat, afin de le réactiver et de l’étendre sur un 
territoire plus large. Ce plan Outre-mer se ferait par zones, en lien avec les ligues et les 
territoires. 

 

Erick CORENTHIN fait remarquer que le poste de CTN créé, imposé, a été mis en place sans 
l’avis du terrain et sans en connaître l’aspect financier ainsi que les obligations vis-à-vis de la 
Ligue. 

 

Daniel ARCUSET revient sur la politique de la Ligue et du plan de développement qu’elle 
doit construire, en tenant compte de l’approche des CTS dans le projet sportif. Il revient sur 
le Plan Antilles-Guyane. Le déploiement territorial se réalise avec un projet commun autour 
d’un PST coordonné et partagé dans tous les territoires ; les missions et responsabilités 
élus/CTS sont complémentaires, avec des droits de réserve. 
Anne TOURNIER-LASSERVE confirme que le plan de développement fédéral doit être 
délocalisé au niveau de chaque Ligue. 

Hugues PARSEMAIN revient sur la circulaire financière trop faible, qui devrait être amendée, 
car les coûts sont chers par athlète. Il est d’accord de voir le plan Antilles-Guyane évoluer, avec 
une volonté commune pour plus de relations avec les matches et compétitions. La Fédération 
 doit prendre des initiatives. 
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Ketty CHAM fait remarquer l’évolution des directives de la CNJ qui engendrent des coûts 
supplémentaires. 
Jean Victor CASTOR souhaiterait le remboursement direct aux Clubs et non à la Ligue. Il 
poursuit en regrettant la crise interne en Ligue de Guadeloupe qui pénalise les autres 
relations, avec des minima élevés et un coût chargé des frais. Quant au plan Antilles-Guyane, 
il demande à en reparler dans des délais assez courts et avec des objectifs précis. 

 

Anne TOURNIER-LASSERVE répond que la réflexion et les orientations seront 
envisagées dans les prochains mois pour en reparler en fin d’année. 

 

Jean THOMAS confirme l’aide accordée sur les prises de licences à hauteur de 
70.000€, qui compense et complète les autres aides. 
Pierre MOURNETAS relève ce financement qui doit répondre aux attentes de Ligues pour 
le développement de la pratique du haut niveau et de l’athlétisme, et ce, pour la réussite de 
tous les territoires. 

 

8. Les équipements sportifs 
Christian CHARPENTIER rappelle le rôle et les missions du CES avec les principaux 
chapitres : 
- recensement de tous les lieux de pratique ; 
- réglementation des installations mises à jour (voir site) ; 
- sécurité aux normes … 

 

Anne TOURNIER-LASSERVE remarque que deux territoires sont concernés par des 
installations non validées et demande un tableau récapitulatif pour transmission aux Ligues. 
Christian CHARPENTIER évoque les obligations du code du sport et le recensement des lieux 
de compétitions. Et selon les sites, la mise aux normes IAAF et le certificat de mesurage en 
conformité. 
Toutes les Ligues renseignent bien Le SI FFA à l’exception de certaines Ligues 
ultramarines qui conduisent à la méconnaissance des problèmes de non-conformité. 
Le Président de la Commission des équipements sportifs évoque aussi le CNDS : équipement 
réservé tous sports confondus à hauteur de 7 M€, avec des relations fortes auprès des élus 
politiques, du lobbying local. Les Ligues, la Fédération et les collectivités territoriales 
s’entendent sur tout projet souhaité. De plus, la Fédération défend les priorités auprès du 
CNDS Equipement. 

Christian CHARPENTIER rappelle aussi l’évolution des statuts des Ligues avec un CES 
obligatoire dans toutes les Ligues ; un correspondant par ligue, cela permet une anticipation 
avec des visites périodiques pour des échanges fructueux entre les parties ; l’aide des fiches de 
visites à disposition, permettant ainsi d’avoir des informations techniques dans les meilleurs 
délais. Chaque Ligue devra donner le référent par territoire et un état des lieux. 
Anne TOURNIER-LASSERVE confirme le soutien de la Fédération sur les priorités des 
Ligues et demande un vrai engagement de celles-ci pour toute intervention avec le rappel des 
conditions de la réglementation. 
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9. CSO – Problèmes sportifs et techniques 
Alain TARLAMIN relate ne pas avoir eu connaissance de difficultés majeures sur la saison 
hivernale ; il souhaite avoir un seul interlocuteur par Ligue. 
Philippe LEYNIER soulève la notion de calendrier avec, très en amont, des compétitions pour 
se qualifier. 
Katia BENTH souhaite surtout avoir des compétitions qualificatives. 
Ketty CHAM demande à élargir la période de qualifications. 

 

10. Entretiens spécifiques avec les Ligues 
Chaque Ligue a eu un entretien avec un correspondant du Bureau fédéral pour évoquer les 
difficultés et les sujets spécifiques ou pour évoquer le fonctionnement de chacune d’entre elles. 

 

Le Président André GIRAUD conclut le séminaire avec le Plan Antilles-Guyane en rappelant 
que les ¾ des engagements financiers n’ont pas été respectés (100K€ sur les 300K€ 
espérés). 
Le Ministère en est informé. 
Il faut profiter de l’objectif de Paris 2020, pour réfléchir, penser à un nouveau projet partagé, 
par territoire différent et spécifique avec le soutien de toutes les institutions et collectivités. 
Nous devons travailler ensemble pour réaliser cela fin 2019. 

 

Patrice GERGES donne sa vision des objectifs à réaliser collectivement. Il souhaite travailler 
avec les Clubs et leurs compétences avec les particularités sur chacun des territoires. C’est 
ainsi que l’on atteindra le Haut niveau. Puis, le DTN demande à accompagner la dynamique et 
maintenir l’athlète prés de son lieu, malgré parfois le désir de partir, de changer. 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre FOURNERY     Anne TOURNIER-LASSERVE 
CONSEILLER DU PRESIDENT     VICE-PRESIDENTE  

REFERENTE OUTRE-MER 
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Séminaire Outre-Mer – Congrès fédéral 2019 - Avril  
Présents FFA  

- André GIRAUD – président FFA  
- Anne TOURNIER-LASSERVE – Vice-Présidente Déléguée – Référente Outre-Mer  
- Daniel ARCUSET – Vice-Président délégué  
- Jean Marie BELLICINI – Secrétaire Général  
- Jean THOMAS – Trésorier  
- Christine VIRLOUVET – membre BF chargée des relations OFA et BF  
- Patrice GERGES – Directeur Technique National  
- Cécile VEYRIER – Directrice Technique Nationale adjointe  
- Philippe LEYNIER – Directeur Technique National Adjoint  
- Marie-Christine CAZIER – Membre du CD  
- Pierre MOURNETAS – Membre du CD  
- Alain TALARMIN – Membre du CD – Président de la CSO  
- Jean Marc BERAUD – Président du CNDLT  
- Jean GRACIA – Président de la CSR  
- Christian CHARPENTIER – Président du CES  
- Richard CARLON – Directeur de l’OFA  
- Jean Pierre FOURNERY – Chargé de mission, secrétaire de séance.  
 

- Comité territorial Mayotte Hélène OLLIVIER – Présidente  
 

Isabelle BAROTEAUX –Membre  
- Ligue Guadeloupe Julien DELLAN – Président  

Denis BOULON – Trésorier Adjoint  
Erick CORENTHIN – Directeur général  
Henri POUGEOL – CTS  
Ketty CHAM – CTN A-G  
- Ligue Guyane Jean Victor CASTOR – Président  
 

Pierre AUGUSTE – Membre  
Katia BENTH – CTS  
- Ligue Martinique Hugues PARSEMAIN – Vice-Président  

Lydia DELIN – Déléguée  
Alain TIDAS – Délégué  
Jean Claude BERQUIER –CTS  
Max MORNIERE – Président ASCOIA  
- Ligue Nouvelle Calédonie Paul POANIEWA – Président  
 

Moana KERVELLA – Délégué  
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- Ligue Réunion Jean Claude PRIANON – Président  
Charles CATHERINE – Vice-Président  
Jean Louis PRIANON – Sécrétaire général  
Lucile GAZE – Trésorière  
Myriam POTHIN – Déléguée  
Jean Louis LEBON – CTS 


